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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Présidents et amis,
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine, à trois heures de vol de Roissy, confirme que la chute du Mur
de Berlin n’a pas signifié la « fin de l’histoire » ! Il ne me revient pas de commenter ici les opérations
passées ou à venir, je laisse cette action aux experts, pour certains « auto-proclamés », sur les
plateaux des chaines d’information en continu.
Pour autant, permettez-moi de partager avec vous quelques commentaires généraux. Ceux qui, à une
époque, se sont focalisés sur les « dividendes de la paix » se sont lourdement trompés. En
contribuant à baisser notre effort de défense, ils nous ont mis en danger et les événements récents
nous ramènent aux réalités. La question de la pertinence de notre outil militaire doit être posée. Mais
il n’y a pas que les moyens opérationnels, le niveau d’entrainement, les effectifs. L’absence de
résilience, l’incapacité à regarder le monde tel qu’il est - c’est-à-dire un monde dangereux - le peu de
volonté de résistance - sont autant de raisons qui affaiblissent notre pays : « Ce ne sont pas les murs
qui font la cité mais les hommes » (Platon).
Un réarmement moral de nos concitoyens s’impose incontestablement. En promouvant l’esprit de
défense, nous, association de « combattants » - et n’ayons pas peur de ce terme ! - , nous avons un
véritable rôle à jouer, un rôle citoyen. Nous ne sommes pas des « combattants de la paix » à tout
prix, nous sommes des « combattants. » Je vous propose donc de vous impliquer sans réserve dans
la promotion de l’esprit de défense, en particulier vis-à-vis des jeunes, toujours grâce à notre atout
majeur, notre maillage territorial. Soyons les ambassadeurs de nos armées pour renforcer cet esprit
de résistance et n’oublions pas comme l’écrivait Carl Von Clausewitz, qu’à la guerre « celui qui gagne
est celui qui a mis de son côté le maximum de volonté, de forces et de chances ».
Autre sujet : après deux années de confinement, nos activités reprennent progressivement.
L’organisation d’un congrès, couplée avec l’assemblée générale statutaire, est une activité de
cohésion, une opportunité de se retrouver dans un climat convivial... Les nouveaux statuts ne
permettant plus le vote par procuration et les frais de déplacement étant pris en compte par le siège
national, j’attends de toutes les fédérations départementales qu’elles soient représentées à
l’assemblée générale le samedi 28 mai après-midi à Tours. Dans le même ordre d’idée, je vous espère
nombreux au congrès et en particulier le dimanche 29 mai, ne serait-ce que par esprit de
camaraderie pour l’UNC 37, qui ne ménage ni son temps, ni sa peine pour que ce congrès « aprèsCovid » soit une pleine réussite. Notre congrès est la vitrine de la vitalité de notre association. Il
témoigne de la force de l’engagement de la communauté UNC.
Dès à présent, je vous invite à vous inscrire auprès de l’UNC 37 selon les indications présentées
dans La Voix du Combattant, UNC INFOS, sur Facebook ou sur le site Internet www.unc.fr
A bientôt
Hervé Longuet
Président national de l’UNC

EPHÉMÉRIDE
Lundi 21 février
Réunion au Mans avec les UNC 49/53 et 72
Mercredi 23 février
Réunion à Châlons-en-Champagne
avec les UNC 08 et 51

Mardi 22 février
Déjeuner de travail avec Ludovic Haye, sénateur
du Haut-Rhin
Mercredi 2 mars
Réunion à Compiègne avec les UNC 02/60 et 80

Jeudi 3 mars
Déjeuner de travail avec le général Fabien Mandon
Chef du cabinet militaire Vendredi 4 mars
de la ministre des Armées Réunion du G12 Anciens Combattants
Lundi 7 mars
Cérémonie en hommage aux femmes de la Mardi 8 mars
Résistance
Réunion de la commission permanente de
Jeudi 10 mars l’ONACVG
Réunion du conseil d’administration de
l’ONACVG
Lundi 14 mars

Vendredi 11 mars
Déjeuner de travail avec l’UBFT

Réunion à Lille avec les UNC 59/62

AGENDA
Mercredi 16 mars
Déjeuner de travail
Jeudi 17 mars
avec les dirigeants d’Implic’Action
Réunion de calage budgétaire
Vendredi 18 mars
.
Réunion du bureau national Lundi 21 mars
Réunion ONAC : groupe de travail Bleuet de
Mercredi 23 mars France
Visite de l’imprimerie Imaye à Laval
Vendredi 8 avril
Réunion du conseil d’administration national

Jeudi 24 mars
Assemblée générale du comité de la Flamme

ACTUALITÉS

PLAN DE COMMUNICATION

Association intergénérationnelle centenaire, l’UNC est riche de sa diversité et de son maillage
territorial. Pendant des décennies, elle a tenu sa force et son influence grâce à ses gros effectifs. Du fait
du départ croissant des combattants d’AFN et du taux d’engagement moindre des armées françaises
depuis la fin de la guerre d’Algérie, l’UNC, comme toutes les autres associations du monde combattant,
subit une baisse inéluctable de ses effectifs. Ce constat conduit l’UNC à mettre en œuvre une stratégie
offensive dans le domaine de la communication, tendant à faire connaitre l’UNC telle qu’elle est : une
association ouverte sur la société, crédible et efficace rassemblant tous ceux qui, des trois
armées et de la gendarmerie, ont porté les armes de la France, leurs familles et ceux qui
partagent les mêmes objectifs, qu’ils soient ou qu’ils aient été engagés volontaires,
réservistes ou appelés du contingent. Ainsi l’UNC veut contribuer à être, à terme de 5 à 10 ans, le
« catalyseur » du rajeunissement et de l’unité du monde combattant, grâce à son dynamisme fait
d’actions concrètes. Cet effort dans notre communication doit nous permettre de freiner l’érosion,
voire de préserver nos effectifs tout en substituant à une influence fondée auparavant sur le nombre,
une influence s’appuyant sur les services rendus et les relais d’opinion. Un plan de communication sera
donc diffusé dans quelques semaines à toutes les fédérations départementales.

VISITE DU PRÉSIDENT-NATIONAL EN RÉGION
Ces dernières semaines, encore une série de réunions tout
aussi enrichissante les unes que les autres, le 21 février au
Mans, avec les UNC 49/53/72, le 23 février à Châlons-enChampagne avec les UNC 08 et 51, le 2 mars à Compiègne
avec les UNC 02/60/80, le 14 mars à Lille avec la Flandre (UNC
59/62). En projet, une visite en Bourgogne pour rencontrer les
UNC 21/58/71 et 89 et une autre en Ile-de-France avec les
UNC de l’ouest (UNC 92/95/78) et du sud de l’Ile-de-France
(UNC 91).

RENCONTRER POUR CONTRIBUER A INFLUENCER
Mieux informer, promouvoir l’image de l’UNC, réagir quand il le faut, influencer et rayonner, ce sont, dès à
présent, nos cinq priorités de communication. Influencer, c’est développer et améliorer les contacts
avec les décideurs civils et militaires, pour leur présenter ce que nous sommes - une association
intergénérationnelle centenaire qui fait référence dans le monde combattant - , ce que nous faisons solidarité, soutien de nos armées, appui à la reconversion, accompagnement des blessés, contribution au
travail de mémoire, promotion de la citoyenneté - ce que sont nos attentes - prise en compte de la
spécificité militaire, législation combattante, reconnaissance pour l’engagement des bénévoles.
Aussi, le président-national reçoit au siège national des personnalités
susceptibles de soutenir l’UNC.
A l’initiative d’Alain Guth, secrétaire national de l’UNC et président
départemental de l’UNC 68, Hervé Longuet a reçu à déjeuner au siège
national le 22 février dernier Ludovic Haye, sénateur LREM du HautRhin. Celui-ci, membre de la Commission des Affaires Etrangères, de la
Défense et des Forces Armées de la haute assemblée, par ailleurs
colonel de la réserve citoyenne, s’est montré extrêmement attentif
aux argumentations du président de l’UNC.

Hervé Longuet, président-national, a aussi reçu le général de corps
aérien Fabien Mandon, chef du cabinet militaire de la ministre des
Armées, Florence Parly le jeudi 3 mars 2022. Une opportunité de
présenter l’UNC à ce pilote de chasse qui a participé à plus de 144
missions de guerre notamment au Tchad ou en république du
Congo et qui auparavant a commandé la base aérienne 702
d’Avord.

DERNIERE REUNION DU G 12
Le groupe des 12, dit « G12 »
qui regroupe les principales
associations du monde
combattant, a tenu sa
dernière réunion avec
madame Geneviève
Darrieusecq, l’occasion pour
elle de remercier ces
associations pour le travail
accompli avec elle, dans un
climat de confiance et dans
un respect réciproque.
Cette dernière réunion a
permis d’échanger sur les
sujets de l’actualité et surtout
sur l’avenir du monde
combattant.

L’UNC ET LE 19 MARS
Il importe encore une fois de le préciser, l’UNC, fidèle
à une position arrêtée il y a 60 ans, ne commémorera
pas le 19 mars par respect pour les milliers de Pieds
noirs enlevés et tués, les 75 000 supplétifs musulmans
qui ont eu le tort de croire en la parole de la France abandonnés sans arme et massacrés, les prisonniers
jamais libérés par l’ALN, les soldats français tués ou
disparus après cette date funeste qui, on ne le
répétera jamais assez, ne fut en aucun cas le « cessezle-feu ».
Pour l’UNC, il s’agit d’une question de décence et elle demande à ses adhérents et notamment à
tous les porte-drapeaux, de boycotter les cérémonies au niveau local, se réservant de commémorer
la mémoire de tous ceux qui sont « morts pour la France » en Afrique du Nord à un autre moment,
qui fait actuellement l’objet de discussions au plan national.

